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VEILLE ONCOLOGIQUE    -   SEPTEMBRE 2021 

 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Organisme Intitulé Date Lieu Descriptif Modalités 

AF3M 
Rencontrer, échanger, partager 
les vécus, pour mieux vivre le 
sien 

Jeudi 09 
septembre 

14h30 – 16h30 

Carré des 
associations 

100 avenue de 
Colmar 

MULHOUSE 

Groupe d’écoute et de partage pour les malades du myélome et 
leurs proches, animé par M. Taureau (responsable région Alsace 
AF3M)  

Pas de passe sanitaire requis mais port du masque obligatoire. 
Au cours de cette réunion, chacun pourra dire comment il vit 
ainsi que ses proches avec le myélome, mais aussi face aux 
risques liés à la pandémie actuelle avec ses  périodes de 
confinement, couvre-feu et déconfinement, ainsi que face aux 
espoirs que laissent entrevoir les possibilités de vaccination. 

06 83 32 79 61 

ftaureau.af3m@gm

ail.com 

 

 

3C 
ERI 

Atelier socio-esthétique 
par Roselyne 

14 septembre 
10 h – 11h30 

Salle RCP  Beauté des mains et des ongles : Trucs et astuces de A à Z  

Inscriptions :  
Roselyne  
03 89 64 77 39 
ERI 03 89 64 70 71 
https://aidecancer68.fr
/actualites/actualites 
 

Les Mulhousiennes 
Les Mulhousiennes 
Voyage au cœur du sein 

18 et 19 
septembre 

Stade de l’Ill 

La course « Les Mulhousiennes » aura lieu les 18 et 19 septembre 
et accueillera la structure géante « Voyage au Cœur du sein »  

 Samedi 13 h - 18 h 

 Dimanche 8 h  -14 h 

info@lesmulhousienne
s.com 

Cancérologie Pratique 
et Laboratoires Lilly 

Cancer et sexualité : pourquoi 
mais surtout comment ? 
 
Réservé aux professionnels 

28 septembre 
19h30-20h30 

En direct sur 
internet 

Intervenants : 

 Mme Eliane MARX, psychologue-sexologue, Strasbourg 

 Dr Philippe TOUSSAINT, oncologue médical, Lyon 

 Modérateur : Dr Gérard LAMBERT, AXIS TV 

https://www.e-
direct.tv/oncosexo?ut
m_source=Lilly&utm_
medium=Mass%20E-
mail&utm_campaign=e
P2P-Oncology-28-
septembre-%5BFR-VZ-
NA-NA-ED-LO-FR-
2021%5D 

GENECAL 

GROUPE DE PAROLE à 
destination des femmes 
porteuses d’une mutation 
identifiée dans les gènes BRCA1, 
BRCA2 ou PALB2 

 
 2 octobre 

 10h à 11h30 

 L’Alsace contre 
le cancer 
 2 allée d’Oslo 
SCHILTIGHEIM 

Fréquence : tous les 2 mois 
Animé par : Anna HAMLAT, psychologue clinicienne et Nicolas TARIS, 
conseiller en génétique 
Objectif : Donner la possibilité d’exprimer les vécus, les ressentis, les 
inquiétudes, de poser et de partager les questions de chacune. 

 

Inscription gratuite au 
03 6876 93 ou 92 
ou par mail 
genecal@chru-
strasbourg.fr 
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GENECAL 

ATELIERS gratuits d’EXPRESSION 
CORPORELLE à destination des 
femmes porteuses d’une 
mutation : « Mon corps parle » 
 

23 septembre 
20h - 22 h 

 
 
 

16 octobre 
9h – 12 h 

Visio 
 

 
 

Maison de la 
Ligue 

COLMAR 

 

 Jeudi 23 septembre 2021– Thème : « La transmission » en 
visio 

 Samedi 16 octobre 2021 de 9h à 12h - Thème : L’ablation 
préventive des ovaires et des trompes - En présentiel à la 
maison de la ligue contre le cancer à Colmar  

 
Animé par : Claudia PELLARIN-RAVEAU, intervenante artistique et 
Sophie LAURENT, psychologue clinicienne 
Objectif : Oser s’exprimer au travers de son corps en mouvement et 
aller à la quête de ses nombreuses émotions, trouver ses propres 
moyens d’expression et les incarner 

 

Inscription  
03 88 11 52 53 ou 51 
ou par mail à l’adresse  
Genecal@chru-
strasbourg.fr 
 

Ligue 
 

Groupes de parole & d’écoute 
Démarrage septembre 

Les jeudis  
9h30 à 11 h  

1x/mois 

 
Mulhouse 

Groupes de parole destinés à toutes les personnes malades 
désireuses de partager, librement et en toute confidentialité, leur 
vécu de la maladie et ses retentissements. 
Co-animés par deux psychologues 
Pour les personnes intéressées pour y prendre part, il conviendra 
de rencontrer l'une des psychologues qui présentera le 
fonctionnement du groupe et pourra procéder à l’inscription. 

Contact &Inscriptions 
Céline SCHMITT  
06 79 02 51 54  
 03 89 53 70 20 

Groupes de parole & d’écoute 
Démarrage septembre 

Les mardis  
10 h à 11h30  

1x/mois 
 

Colmar 
 
 

Contact &Inscriptions 
Céline MURSCHEL 06 

74 24 19 69/ 
03 89 41 18 94 

ERI Octobre Rose 04 octobre 
Hall d’accueil 
Emile Muller 

Salle RCP 

En cours 
Plusieurs ateliers socio-esthétiques seront proposés : 

 Lundi 04/10 – 13h-15h : Beauté des mains et des ongles 

 Jeudi 14/10 – 13h30–15h30 : Dessin des sourcils 

 Mardi 26/10 – 10h–12h : Nouage de foulard ou autre 
thématique selon demande 

En cours 
Inscription ateliers : 
ERI 03 89 64 70 71 

Ou Roselyne : 03 89 64 
77 39 

JALMALV 
Atelier : « Dans le deuil, 
réapprendre à vivre au 
quotidien » 

05 octobre 
18h45  - 20 h 

Pôle Saint 
Damien 

23 avenue de 
la1ère Division 

Blindée 
MULHOUSE 

Ouvert à toutes celles et ceux qui se sentent concernés par ces 
questions. A partir du vécu de chacun, permettre : d’échanger, 
témoigner, questionner, ressentir. 

03 89 41 68 19 
Atelier.deuil.jalmalv68

@gmail.com 
www.jalmalv68.jimdo.

com 
 

AF3M 
Journée Nationale d’Information 
sur le Myélome multiple 

09 octobre 
13h30 – 18h 

STRASBOURG 

Construire son bien-être malgré le myélome :  
 Le myélome : aspects cliniques et biologiques 
 Les traitements du myélome chez le suet jeune, le sujet âgé et le 

malade en rechute 
 Le point sur la recherche et l’arrivée de nouveaux médicaments 
 Comment améliorer sa qualité de vie malgré le myélome ? 

Participation gratuite 
Inscriptions et 
informations 
www.actions-
myelome.org 

07 87 71 92 84 
https://www.af3m.org 
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OUVRAGES / REVUES / NOUVEAUTES 

Organisme 
Auteur 

Intitulé Date Editions Descriptif Modalités 

France 
Lymphome 

Espoir 
Lymphom’Action n° 44 Juillet   

 Fusion réussie entre France Lymphome Espoir (FLE) et SILLC 
(association de Soutien et d’Information à la Leucémie Lymphoïde 
Chronique et la maladie de Waldenström  ELLyE (Ensemble 
Leucémie Lymphomes Espoir 

 Journée mondiale des lymphomes : le lymphom’tour 
 Vaccination anti-Covid-19 : Pour qui une 3

ème
 dose est-elle 

recommandée ? 
 Accès précoce aux médicaments : ce qui vient de changer 
 Congé de proche aidant : qui peut en bénéficier et comment ? 
 Etude Alycante : Evaluer un traitement par cellules CAR-T en 2

ème
 

ligne 

https://www.francely
mphomeespoir.fr/co
ntenu/publications/ly

mphom-action# 
 

ERI 

Fondation ARC Préserver sa sexualité Juillet 

 

« Préserver sa sexualité » propose des repères sur ce que l’on sait et cherche 
à savoir sur la préservation de la vie sexuelle, pendant et après la maladie. 

Le cancer et les traitements affectent la vie sexuelle des femmes et des 
hommes concernés et de leurs partenaires. Or ce n’est pas une fatalité, des 
solutions existent. 

 

https://www.fondati
on-arc.org/support-
information/livret-
preserver-sexualite 

ERI 

 

ASSOCIATIONS / FABRICANTS 

Organisme Intitulé Lieu Descriptif Modalités 

GAUTREAU Betty Nouveau prothésiste capillaire A domicile 

 Fabricante de perruque avec cheveux naturels ou synthétiques. 
 Propose bandeaux avec cheveux courts : 50 euros / cheveux 

longs : 65 euros 
 Possibilité d’utiliser les cheveux de la personne pour les 

implanter 

En cours d’agrément CPAM 
Modèles dispos à l’ERI 
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